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BESSONCOURT 
Trait d’Union 

Guy Mouilleseaux 

LE MOT DU MAIRE 

 

Repas de fin 

d’année 

Dimanche 28 novembre, le Centre 

Communal d’Action Sociale recevait  les 

aînés pour le traditionnel repas de fin 

d’année.  

Monsieur le maire a accueilli la 

soixantaine de personnes qui avait rejoint 

la salle de la mairie pour partager un 

délicieux repas servi par le traiteur 

Mennouvrier de Lure. Au menu : feuilleté 

de foie gras, filet de saumon sauce 

champagne, filet de canette aux griottes, 

fromage et pâtisserie, mais aussi 

échanges et histoires pour la plupart… 

drôles ! 

Le service était assuré par les membres du 

CCAS. Ce moment de retrouvailles est 

apprécié de tous. Pour les personnes 

âgées qui n’ont pas eu la possibilité de 

répondre à l’invitation, les membres du 

CCAS leur rendront visite avec un colis 

avant Noël.              Florence Rabier 

L'année 2012 s'achève et je profite de cet 

éditorial pour établir un bref bilan  des 

actions en cours dans notre commune, 

que ce soit au niveau des projets ou des  

réalisations. 

 

Sur la zone commerciale, vous avez 

remarqué la construction d'un « Auchan 

drive » qui doit ouvrir en février et de 

Décathlon qui doit ouvrir en mars. Ce n'est 

évidemment pas la commune qui les 

construit mais si ces projets aboutissent, 

c'est parce que depuis des années, nous 

nous investissons pour développer la zone 

de Bessoncourt. C'était injuste que ce 

secteur soit bloqué depuis 1980, que 

certains « politiques » aient voulu le faire 

disparaître. Et il ne faut pas oublier que 

son développement conditionne le 

développement économique de la 

Communauté de Communes du Tilleul, et 

par conséquent de Bessoncourt et aussi 

du Territoire de Belfort. Si les investisseurs 

dans le contexte actuel prennent le risque 

d'engager des fonds, c'est que eux aussi 

croient au potentiel de développement 

de cette zone! Les lumières de Noël que 

la CCT finance ne sont pas là uniquement 

pour dépenser de l'argent et le plaisir des 

yeux, mais pour renforcer son attractivité 

auprès des clients  et investisseurs 

potentiels. A ce propos,  félicitations  à 

Daniel Graf et son équipe de bénévoles 

qui ont décoré magnifiquement le rond-

point « aux cailloux »!  

 

En 2013, GIFI et NORAUTO devraient 

s'installer et d'autres projets sont en cours. 

Au niveau de la CCT, nous avons pris une 

motion pour harmoniser l'ouverture des 

magasins avec les départements voisins 

les dimanches avant Noël. Toujours avec 

la CCT, nous avons lancé la « longue » 

procédure du choix d'un architecte afin 

de constRuire conjointement la salle des 

fêtes bessoncourtoise et un gymnase 

intercommunal. Vous voyez que si l'air du 

temps est à la morosité, nous gardons 

malgré tout le moral ; je ne peux que vous 

conseiller de faire de même. 

 

Je souhaite à chacun d’entre vous une 

bonne année 2013 et surtout bonne 

santé! 

 

 CCAS  
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VIE MUNICIPALE 

 Fleurissement 

Vous avez sans doute remarqué qu’à 

l’entrée du village et sur la place de la 

Fontaine, des troupeaux d’élans côtoient les 

petites maisons illuminées. C’est l’œuvre des 

bénévoles du groupe décoration de la 

commission fleurissement qui ont travaillé par 

tous les temps pour préparer les décors de 

fin d’année. L’équipe, pilotée par Daniel 

Graf, est composée de nombreux talents. En 

effet, chacun a pu mettre ses dons à 

contribution pour découper, peindre et 

souder, s’occuper des branchements 

électrique, mais aussi pour confectionner 

des pâtisseries bien appréciées lors des 

pauses. 

Cette année, les ateliers ont eu lieu  dans un 

local situé dans l’enceinte du fort. Cette 

ancienne écurie a été aménagée par les 

employés municipaux qui ont coulé une 

chape, installé l’eau et l’électricité ainsi 

qu’une mezzanine qui sert à stocker du 

matériel. 

En plus de la réalisation des sujets, il y a un 

gros travail d’installation  qui se fait sur 

plusieurs jours pleins et cette année, sous une 

pluie glaciale. 

Nous pouvons donc féliciter  l’équipe pour 

sa persévérance  et son dynamisme. 
                   Florence Rabier 

 

Groupe 

décoration 

 Commémoration  

11 novembre  

Le 11 novembre, la pluie n’a pas découragé 

de personnes venues rendre hommage à 

tous les soldats morts pour la France.  

Monsieur le Maire a lu le discours de 

Monsieur Kader Arif, ministre délégué auprès 

du ministre de la défense, chargé des 

anciens combattants. Il a aussi fait part d’un 

communiqué de la Ligue des droits de 

l’homme et de l’association départementale 

de la Libre Pensée qui réclament que soient 

reconnus comme victimes de guerre, des 

soldats ayant été fusillés pour l’exemple ou 

exécutés sommairement pour fait de 

rébellion. 

Ensuite, les élèves de la classe de  Jean-

Michel  Courtot  nous ont fait lecture 

d’extraits de  lettres de poilus à leurs familles. 
                Florence Rabier 
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 Point ZAC  

La signalisation de l’entrée du lotissement 

‘Les rives de l’autruche’ sera réalisée 

prochainement par l’aménageur Nexity : 

des lettres découpées en métal laqué 

seront scellées sur le mur d’entrée, créant 

un effet relief et de jeu d’ombre suivant 

l’éclairage. L’aire de jeux de la place du 

vieux chêne devrait être mise en place 

pour le printemps prochain. 

L’aménagement de la coulée verte 

soulève quelques interrogations sur sa 

conception : le fossé est conçu comme 

une noue, faite pour absorber l’eau de 

pluie ponctuellement et l’infiltrer ou la 

diriger vers un bassin par exemple… Or, il 

s’agit d’un vrai ruisseau avec un 

écoulement d’eau variable mais constant. 

De ce fait, la nature des matériaux en fond 

et sur les côtés, la végétation et son 

entretien ne sont peut-être pas en 

adéquation avec son usage. Nous avons 

demandé à Nexity de se rapprocher de 

son bureau d’études afin de nous fournir 

rapidement des arguments techniques en 

réponse à nos interrogations.    

Les deux îlots locatifs Territoire Habitat ont 

obtenu leurs permis de construire mais les 

appels d’offre ne sont pas encore publiés. 

La rétrocession de la tranche 1 par Nexity à 

la commune est toujours en suspens, les 

résultats des essais réseaux n’étant pas 

encore transmis.  
     Marie-Pierre Jaillet 

LE COIN DES ENFANTS 

 CLSH 

Halloween est une fête originaire des Iles 

Britanniques célébrée la veille de la 

Toussaint dont elle tire son nom. En effet, 

halloween est une contraction de l'anglais 

All Hallows Eve autrement dit the eve of All 

Saint's Day en anglais moderne et qui 

signifie "la veillée de la Toussaint". 

La tradition moderne veut que les enfants 

se déguisent avec des costumes qui font 

peur (fantômes  sorcières ou monstres) et 

aillent sonner aux portes en demandant des 

bonbons avec la formule « des bonbons ou 

un sort! » 

Mercredi 31 octobre, les enfants de la 

Maison Rose ont donc fêté halloween et 

c'est ainsi qu'une petite troupe encadrée 

des « sorcières animatrices » a déambulé 

dans les rues du village et pris d'assaut la 

médiathèque où elle s’est vu remettre des 

bonbons récoltés dans les sacs « citrouille » 

confectionnés le matin !  

Cette  collecte précieuse en poche sorciers 

et sorcières ont regagné leurs chaumières 

en attendant l'année prochaine.             
     Martine Lallemand 

Le Jury régional à visité 

notre village durant le 

mois d’août et nous 

avons conservé le label 

« une fleur » au palmarès 2012.  

Le Conseil Régional cherche à valoriser les 

c o m m u n e s  q u i  c o n t r i b u e n t  à 

l’embellissement et à l’amélioration du 

cadre de vie, intégrant par ailleurs les 

enjeux de développement durable comme 

l’effort  des communes en matière de 

gestion de l’eau pour l’arrosage.  

Le froid du mois de mai et ensuite, la pluie 

de juin ont empêché le bon 

développement des plans installés dans les 

jardinières. Les contenants qui sont 

habituellement recouverts de fleurs étaient 

visibles et le jury n’a pas manqué de faire 

des remarques sur côté peu esthétique des 

pots en « gravillonné ». La commission 

fleurissement envisage le  renouvellement 

de certaines vasques. 

Par contre, Les massifs en pleine terre ont 

été très appréciés et toutes les actions de la 

commune sont encouragées par le jury. 
            Florence Rabier 

Concours des 

villages fleuris 
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ECONOMIE 

 Sourires du commerce  

Durant le week-end des 13 

et 14 octobre 2012, l’atelier 

de Claire – Ebénisterie 

Bourquin ouvrait ses  portes 

à des artistes et artisans 

locaux exposant leurs 

travaux. 

Côté artistique, on pouvait 

contempler les œuvres de 

peintres régionaux ainsi que 

de sculpteurs bessoncourtois 

(Catherine Poyer et Carole 

Ludwig). Les gourmands 

étaient invités à goûter les 

spécialités en biscuiterie de 

Retzwiller ou découvrir des 

produits naturels et 

biologiques de Haute-

Saône. Les amateurs de vins 

du Jura ont pu déguster les 

meilleurs crus des Arsures. 

Les dernières confections de 

la créatrice de vêtements 

Les z’abits d’Iza ont été 

admirées, essayées et 

parfois adoptées…  

Des réalisations horticoles 

éta ient  exposées  et 

agrémentaient joliment les 

lieux. Le savoir-faire  était 

é g a l e m e n t  u n e 

démonstration de faire 

savoir : exécution sur un tour 

à bois de très belles pièces 

p a r  Re n é  B o u r q u i n , 

fondateur de l’ébénisterie ; 

œuvres de marqueterie 

accomplies par deux 

employés de l’ébénisterie : 

Francis Scheubel, ébéniste 

et Benoît Barthelemy, 

apprenti ; démonstration de 

rempaillage et cannage ; 

atelier de découverte des 

livres par une librairie 

jeunesse de Belfort. 

Quatre shows musicaux 

spectaculaires de sculpture 

sur bois à la tronçonneuse 

ont ponctué ce week-end : 

Jacques Pissenem, sculpteur 

sur bois à Plancher-les-Mines 

a découpé, taillé et modelé 

en rythme de superbes 

œuvres d’art devant un 

large public ébahi…  Ces 

deux journées portes 

ouvertes ont été une réussite 

qui valorise les talents locaux 

et contribue à l’animation 

de notre village.   
        Marie-Pierre Jaillet 

Pour la troisième année, 

Bessoncourt  a  mené 

l’opération "Les Sourires du 

Commerce" en partenariat 

avec la Chambre de 

Commerce et d'Industrie du 

Territoire de Belfort. Treize 

e n s e i g n e s  s ’ é t a i e n t 

engagées dans cette action 

destinée à promouvoir 

l’activité commerciale du 

village en proposant un 

« sentier gourmand » entre 

les différents magasins. 

Cette balade gustative fut 

l’occasion pour les clients de 

découvrir les spécialités 

locales. Chez Nilufar, un 

stand était dédié aux 

produits grecs venus de 

Karystos, ville avec laquelle 

l a  C o m m u n a u t é  d e 

Communes du Tilleul a mis 

en place une coopération. 

Les commerçants ont noté 

une fréquentation plus forte 

durant cette journée. 
    Florence Rabier 

Atelier de Claire 

- Ebénisterie 

Bourquin 

 Portes ouvertes  

 Inauguration 

Nous l’avions annoncé dans 

le dernier numéro de votre 

bulletin : l’extension de 

l’école a été inaugurée le 

samedi 06 octobre.  

De nombreuses personnes 

ont assisté à la cérémonie 

présidée par Monsieur le 

maire : elles représentaient 

l’Education Nationale, les 

élus de la commune, les 

parents, les entreprises mais 

aussi des citoyens de 

Bessoncourt  intéressés par la 

découverte des lieux.  

Chacun a pu remarquer la 

c l a r t é  d e s  l o c a u x , 

l’organisation optimale du 

b â t i m e n t  e t  l e s 

aménagements réalisés dans 

l’existant.  

Après les tradit ionnels 

discours, la Mairie a offert un 

apéritif apprécié de tous, au 

soleil, dans la nouvelle cour 

d’école.  

Cette fois c’est sûr : notre 

école possède une classe de 

plus, et c’est du solide !  
   Jacky Mosimann 
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NOS ASSOCIATIONS 

 Autruche Tennis Club 

C’est avec un record 

historique de 200 adhérents 

qu’Autruche TC a terminé la 

saison 2011-2012.  

Ce nombre est largement 

supérieur au total de 

membres des anciens clubs 

de Pérouse, Chèvremont et 

Bessoncourt au moment de 

leur fusion et démontre une 

belle progression. 

ATC se positionne ainsi en 

troisième position du Territoire 

de Belfort en nombre de 

licences, en premier parmi 

ceux ne disposant pas de 

courts couverts. Si les trois 

villages d’origine y sont 

fortement représentés, nos 

adhérents viennent de 

n o m b r e u s e s  a u t r e s 

communes de la CAB ou de 

la CCT. 

N o t r e  s i t u a t i o n 

géographique nous confère 

encore un énorme potentiel 

de progrès. Cette réussite 

s’explique tout d’abord par 

l’ambiance qui règne au 

club. La convivialité, le fair-

play et l’humour sont Inscrits 

dans ses gènes et dans le 

règlement intérieur. Ils sont 

largement cultivés lors des 

nombreux évènements qui 

sont organisés. Que ce soit 

au travers de stages enfants, 

tournois adultes mixtes, défis 

a m i c a u x ,  r e p a s , 

compétition, personne n’est 

oublié. L’opération DEFI, qui 

permet tout au long de la 

saison de se rencontrer entre 

joueurs de tous niveaux, pour 

le seul plaisir du jeu, en est un 

autre exemple. Le Club 

Des Autruches 

très motivées 

pour 2013 

Marché 

de Noël 

 Les tournesols 

Pour les fêtes de fin d’année, 

l’association de parents 

d’élèves Les Tourne’Sols a 

proposé aux élèves de 

l ’ é c o l e  p r i m a i r e  d e 

Bessoncourt de participer à 

des ateliers d’activités 

manuelles afin de réaliser 

divers objets qui seraient 

vendus à un premier marché 

de Noël à Bessoncourt. 

Plusieurs enfants ont relevé le 

défi les samedis après-midi 

des mois d’octobre et de 

novembre dans la salle de 

l’ancienne école encadrés 

par des mamans bénévoles. 

Ils ont ainsi confectionné de 

leurs petites mains de 

nombreux objets décoratifs : 

Pot d’automne, porte-

bougie, gri-gri, range post-it, 

lanternes de Noël, ardoises 

pense-bête, calendriers 2013, 

hérisson porte photos, 

centres de table. 

Cette initiation à la création 

artistique a été un véritable 

plaisir pour tous.  

Le samedi 1er décembre, le 

1er marché de Noël de 

Bessoncourt, organisé par 

l’association, a permis 

d’exposer et de vendre 

toutes les réalisations des 

enfants. En complément, 

d i v e r s  p e t i t s  s t a n d s 

côtoyaient ceux des enfants : 

vin chaud, patisseries et 

crêpes, Téléthon,  créations 

fa ites Main par des          

bessoncourtoises. Cette 

journée a rencontré un vif 

succès, en témoigne le 

nombre de personnes venues 

passer un bon moment et 

acheter un petit objet de 

décoration pour les fêtes. Les 

enfants ayant participé aux 

ateliers étaient bien sûr 

présents, fiers d’exposer leur 

travail.           Marie-Pierre Jaillet 
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Randonnée 

 Association des bouilleurs de cru 

Cet appareil est un alambic 

qui sert à retirer de l’alcool 

des fruits. Cet alcool qu’on 

appelle couramment la 

goutte, l’eau de vie, la 

gnole, est produite dans nos 

campagnes depuis la nuit 

des temps.  

Les habitants possédant des 

arbres fruitiers ont la 

possibilité de distiller. 

Un alambic est à disposition 

vers les ateliers municipaux. 

Les dates de distillations sont 

du lundi 1er octobre 2012 au 

mardi 30 avril 2013. Durant 

cette période, les distillations 

sont permises de 6h à 19h 

tous les jours sauf les 

dimanches et jours fériés. 

Pour tout renseignement 

s’adresser à Michel Karrer au 

03.84.29.89.01. 
            Roger Ramseyer 

 

Le 28 octobre 2012, une 

cinquantaine de personnes a 

pris la direction du « LIDO » 

de l’Alsace à Kirrwiller. 

Instants mémorables assurés 

au travers d’un voyage vers 

un monde magique ! 

Un déjeuner dansant autour 

d’un menu « Délice » a 

précédé le spectacle 

« Séduction » composé de 

tableaux scéniques, numéros 

de jongleurs, d’équilibristes, 

le tout rehaussé par de 

grandes voix accompagnant 

ce show.  

Bien des regards se sont 

égarés à la lumière des 

paillettes ! 

 

   

Sortie  

cabaret 

Bourse aux 

jouets 

Nombreux sont les acheteurs 

venus le 17 novembre à la 

Bourse aux jouets organisée 

p a r  l ’ A s s o c i a t i o n 

Bessoncourtoise d’Animation.  

Dès 9 Heures et jusqu’à 13 

heures, les 14 exposants, 

e s s e n t i e l l e m e n t  d e 

Bessoncourt et quelques 

extérieurs, ont fait la joie des 

acquéreurs qui se sont 

précipités à la découverte 

de jouets, livres et autres 

objets qui dans peu de 

temps rempliront sans doute 

la hotte du Père Noël et 

feront la joie des enfants. 

Une bonne ambiance et une 

entraide remarquée entre les 

exposants ont fait de cette 

journée un réel succès. 

 
  Danièle Ricci 

 Association Bessoncourtoise d’Animation 

Le club bénéficie de 

bénévoles très actifs, chacun 

prenant la responsabilité de 

missions qu’il pilote et 

améliore avec le concours 

de tous les autres. C’est ce 

qui nous a par exemple 

permis de lancer cette 

saison notre premier tournoi 

Open masculin dont 

l’organisation sans failles a 

déjà fait un succès. 

C’est également un club 

moderne et communicant 

où l’on peut réserver les 

cours par Internet en 

quelques clics, qui édite un 

magazine, le MAG’Autruche, 

et qui possède un site 

internet très complet avec 

de nombreuses archives et 

reportages. 

Côté équipements, avec 5 

courts éclairés, 2 mini-tennis, 

2 murs d’entraînement et un 

superbe club house, ATC fait 

déjà des envieux. La 

situation n’est pourtant pas 

encore idéale,  en l’absence 

d’un court couvert et en 

raison de problèmes 

rencontrés à Chêvremont 

(court dégradé) mais nous 

étudions actuellement  des 

solutions sur ce dernier point 

avec la mairie au cours de 

réunions très constructives 

qui nous laissent augurer de 

belles avancées. 

C’est avec le moral gonflé 

par ce bilan et ces 

perspectives que nos 

autruches vous présentent 

leurs meilleurs vœux pour la 

nouvelle année en espérant 

bientôt vous accueillir en leur 

sein.    
    Bruno MUNIER,    

vice président de l’Autruche TC 

 

Retrouvez toute les 

informations sur Internet :  

 

www.autruche-tc.fr.st 
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Dans le dernier Bulletin, nous vous  présentions une photo de 

classe de l’année 1932-1933. 

Le liste des noms des élèves était incomplète mais grâce à 

la précieuse collaboration et à la mémoire de certains 

bessoncourtois, nous pouvons aujourd’hui mettre un nom 

sur chaque visage. 

En position n° 7 : Marcel HUBER ; n°9 : Andrée GIROUD  

 n°10 : Louise HUBER ; n°14 : Henri IELSCH. 

Au Cheval 

Blanc 

Après le conflit de 1870-1871 

Bessoncourt a vu sa 

populat ion augmenter 

fo r t em ent .  En  e f fe t , 

l’édification du fort a 

nécessité la venue de 600 à 

7 0 0  t r a v a i l l e u r s 

accompagnés de leurs 

familles. La construction 

achevée, ce sont les 

occupants du fort (2 

casernes, infirmerie, cuisine) 

qui ont maintenu le niveau 

de population. 

On a vu alors pas moins de 

onze cafés ouvrir leur portes 

telle cette enseigne « au 

Cheval Blanc ». Cette 

maison qui avait été 

incendiée par les autrichiens 

en 1815, reconstruite par la 

famille Surgand en 1816,  a 

été acquise par Célestin 

Sibre vers 1890 pour y ouvrir 

un café. Il était le père de 

Marius Sibre qui fut Maire de 

Bessoncourt de 1945 à 1971. 

Pour son dévouement en 

tant qu’élu, Il a été décoré 

de la Légion d’Honneur.  

Aujourd’hui, cette grande 

bâtisse située rue des 

Magnolias, à hauteur de la 

rue des Lilas,  n’est plus un 

c a f é - r e s t a u r a n t  m a i s 

appartient toujours aux 

descendants de cette 

famille.      
          Roger RAMSEYER 

CULTURE ET PATRIMOINE 

Le 24 novembre, les 

randonneurs ont fait la 

découverte, entre 

Champagney et Ronchamp,  

des ruines de ce qui devait 

être le canal reliant la Haute-

Saône à Montbéliard dont la 

construction fut décidée 

après la Guerre de 1870 pour 

permettre de rallier les 

houillères de Ronchamp par 

voie navigable. 

Ce canal resté inachevé du 

fait du retour de l’Alsace-

Lorraine à la France en 1918 

laisse entrevoir de nombreux 

vestiges, biefs, tunnels et 

cheminées d’extraction qui 

font désormais partie d’un 

patrimoine enfoui au cœur 

de la forêt d’Etobon. 

Cette balade culturelle, un 

peu sportive et ensoleillée a 

ravi  nos joyeux randonneurs 

qui se sont donnés rendez-

vous au printemps pour de 

nouvelles escapades. 
Danièle Ricci 

Dernière balade Le long du canal de 

la Haute-Saône dans les bois de 

Champagney 

Site de Hartmannswillerkopf  

Un groupe de trente 

marcheurs s’est donné 

rendez-vous le 13 octobre 

2012 sur ce haut lieu de la 

Grande Guerre. 

Michel Petitjean, notre 

guide passionné du lieu et 

d’histoire, a su nous orienter 

pour découvrir, avec 

émotion, le dédale de 80 

km de tranchées et de 

fortins tout en nous tenant 

en haleine par ses précisions 

liées à cet épisode de la 

Grande Guerre. 

A l’issue de cette visite aussi 

sportive que culturelle, les 

randonneurs se sont 

retrouvés chez Serge, à 

Bessoncourt,  pour partager 

le verre de l’amitié. 

 

Randonnée 

 Hier à Bessoncourt ... 
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Dégâts et prédations de 

fouines, renards, blaireaux ; 

informez la mairie 

Dans le département, nous 

a s s i s t o n s  à  u n e 

r e c r u d e s c e n c e  d e 

prédations causées par les 

fouines, les renards et les 

blaireaux. Pour ce qui est des 

f o u i n e s ,  c ’ e s t 

particulièrement vrai depuis 

que cette espèce n’est plus 

classée nuisible dans le 

département. Afin de 

permettre aux services de 

l’Etat de recueillir toutes les 

données relatives aux dégâts 

causés par ces espèces, il est 

demandé aux administrés 

victimes de dommages de 

bien vouloir en informer la 

mairie qui mettra à leur 

disposition un imprimé de 

déclaration à remplir. 

Sacha PENIDE le 14/09/2012 

Cloé RIVA le 20/09/2012 

Timéo DUFOUR le 21/10/2012 

Clément BOURQUIN le 8/11/2012 

Capucine TOUSSIROT le 16/11/2012 

Dounia DRIDI le 25/11/2012 

Hugo CHARDOT le 26/11/2012 

Franck PARRENIN et Christelle PASTOR le 29/09/2012 

Benoît PASQUALINI  le 4/11/2012 

Roland GARESSUS le 11/11/2012 

Mariage : 

ETAT CIVIL 
Naissance : 

Décès : 

Mairie 19, rue des Magnolias  90160 BESSONCOURT 

CONTACT 

Site internet : www.bessoncourt.fr 

Tél.   : 03.84.29.93.67 

Fax   : 03.84.29.90.20 

Mail  : bessoncourt.mairie@wanadoo.fr 

Horaires d’ouverture du secrétariat:  

Lundi, mercredi, jeudi, vendredi :  

de 9H à 12H et de 14H à 17H  

Mardi : de 14H à 17H 

 Médiathèque 

Dans un contexte de rapide 

évolution technologique et 

face au changement des 

habi tudes et  usages 

culturels, la médiathèque 

propose un nouveau service. 

Un nouvel espace équipé de 

tablettes numériques est 

venu compléter et enrichir le 

fond existant. Trois iPad sont 

désormais à disposition du 

public (inscrit ou non à la 

médiathèque), offrant à 

l’usager la possibilité d’utiliser 

sur place ce nouvel outil 

multimédia librement et 

gratuitement. 

Hormis les multiples 

applications que proposent 

ces tablettes tactiles (Safari, 

Mail, Photos, Vidéos, App 

Store, iBooks, etc),  

vous pourrez découvrir 

également les contenus 

culturels (sites, applications, 

livres numériques, presse en 

ligne…) que votre 

bibliothécaire sélectionnera 

pour vous au fil des mois. 

N’hésitez pas à venir 

découvrir et tester ce 

nouveau service. Pour les 

personnes qui le souhaitent 

une  aide à l’utilisation de 

c e s  é q u i p e m e n t s 

numériques est possible. 

La médiathèque vous invite 

également à sa prochaine 

animation :   

le rendez-vous est fixé au 

mardi 18 décembre 2012 à 

18h. Nous accueillerons 

Bernadette Séverin et  Lucie 

v a n  C o r n e w a l  d e 

l’association belfortaine 

« Envie d’écrire », qui 

viendront conter l’univers 

magique de Noël aux 

enfants. L’animation est 

gratuite et destinée aux 

enfants à partir de 6 ans. 

Pour plus d’informations, 

consultez le site internet 

(http://www.bessoncourt.fr/

loisirs/mediatheque.htm) 

 

Rappel : la médiathèque 

sera fermée du 24 décembre 

2012 au 6 janvier 2013 inclus.           
   Stéphanie Weiss 

Nouveau ! 

PRATIQUE 
Dégâts et  

prédations  

 

http://www.bessoncourt.fr/loisirs/mediatheque.htm
http://www.bessoncourt.fr/loisirs/mediatheque.htm

